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28ÈME ÉDITION : LE PLEIN
DE NOUVEAUTÉS
Du 13 au 17 novembre 2019, se tiendra, au Parc des
Expositions de Toulouse, Le Salon Auto Moto & Mobilités de
Toulouse organisé tous les deux ans par Toulouse
Evénements avec le concours du CNPA (Conseil National des
Professionnels de l’Automobile).
Cette 28ème édition, très attendue en terme d'affaires par les
concessionnaires, réunit les principaux acteurs du marché sur
plus de 25 000 m² avec une quarantaine de marques auto
moto et un espace spécialement dédié aux véhicules
d'occasion.
Pour cette nouvelle édition, les innovations et les tendances
en matière de mobilité, enjeu majeur des grandes métropoles
et de la filière, seront au cœur du salon.

UN ÉVÉNEMENT QUI FÉDÈRE
LES ACTEURS DU MARCHÉ
Le salon s’inscrit également dans une dynamique de
territoire avec une filière très active qui représente en
Occitanie 14 276 entreprises et 42 933 salariés.
Quelques groupes et équipementiers installés dans la
région : ACTIA, CONTINENTAL, BOSCH, FREESCALE,
SYNOX, VALEO, CITIZ, GROUPE CAHORS, MOBIGIS,
SAFRA….

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ÉDITION 2017
près de

30 000

31 493 €
750

visiteurs en 5 jours
panier moyen des commandes
de véhicules neufs
véhicules neufs et occasions
vendus sur le salon
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UN MARCHÉ EN PLEINE ÉVOLUTION
Concernant le marché, le parc de véhicules particuliers en
Occitanie est aujourd'hui de 3 444 650 véhicules.
Un parc de véhicules de moins de 15 ans qui continue de
croître comme son âge moyen qui atteint 10,1 d'âge
moyen (versus 9,9 pour la Haute-Garonne).

Les chiffres de vente de
véhicules neufs
du 01/01/19 au 31/09/19

Les chiffres de vente de
véhicules d'occasion
du 01/01/19 au 31/09/19

Les chiffres de vente de
motos
du 01/01/19 au 31/09/19

123 976 en occitanie
-1,3 %

388 175 EN OCCITANIE
-0,8 %

3 617 motos neuves
+19,9%

31 365 en haute-garonne
-0,2 %

85 988 en haute-garonne
0%

9 280 motos occasions
+6,4 %

Evolution des ventes par énergie
Diesel
Essence
hybride
électrique
Total

2017
48 %
47 %
4%
1,8 %
100 %

2019
40 %
50 %
8%
2%
100%

4

LES MARQUES PRÉSENTES AUTO MOTO : LE GRAND RETOUR DE LA MOTO
Evénement multimarques, le Salon Auto Moto & Mobilités de Toulouse est l’occasion de découvrir et tester les modèles de
nombreuses marques auto qui renouvellent pour beaucoup leur présence et avec, pour cette nouvelle édition,
le grand retour de la moto.

Côté Auto :

côté moto - scooter :

côté cycle :
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NOUVELLES ZONES D’ESSAIS
En nouveauté, les visiteurs pourront tester les
fonctionnalités des véhicules en condition réelle dans
d’excellentes conditions avec une zone d’essai optimisée
qui sera positionnée sur l’esplanade privée du Stadium à
proximité du Parc des Expositions.

Allianz prévention tour
L’Allianz Prévention Tour est un événement itinérant sur le
thème de la prévention routière destiné à sensibiliser le
grand public aux risques routiers grâce à des ateliers
ludiques et pédagogiques.
Installé en extérieur,
l’atelier des nouveaux véhicules
électriques individuels sera matérialisé par une piste
représentant un mini centre-ville : apprentissage, usage et
prévention de la trottinette, vélo à assistance électrique et
gyropode électrique. Il sera également possible de tester la
voiture tonneau et participer à des ateliers ludiques dans le
car podium : simulateur auto, le batak pour connaître vos
temps de réactions, des lunettes de réalité virtuelle pour
simuler les effets de l’alcool et bien d’autres animations. Des
animateurs seront disponibles toute la durée de
l’événement sur l’esplanade 5.

DRIVER XPERIENCE
Un simulateur de conduite de voitures de courses sera mis à
disposition des visiteurs sur le salon grâce au partenaire
Driver Xperience.
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LA MOBILITÉ À L’HONNEUR
Sur un marché en pleine évolution, le Salon Auto Moto &
Mobilités de Toulouse est aussi le lieu pour découvrir
toutes les nouvelles mobilités de demain avec :

« Toulouse dessine les transports du futur »
Un espace interactif permettant aux Toulousains de
mieux comprendre pourquoi Toulouse se positionne
comme la capitale des transports Autonomes,
Partagés, Connectés, Electriques du futur.
Cet espace s’articule autour de 2 temps forts :
- Des vidéos courtes, façon web série, présentent les
grands enjeux de la mobilité sur l’agglomération
toulousaine.

Ils seronts présents :

- Un espace où les acteurs de la mobilité nous
familiarisent avec les nouvelles technologies, les
nouveaux services et les nouvelles applications pour que
les offres de mobilités propres soient accessibles et
abordables pour tous.
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LA MOBILITÉ À L’HONNEUR

ils interviennent durant le forum :

Un forum international de la mobilité et de
l’innovation « Get Inspired »
Conçu par Jean-Luc Maté, expert senior dans le secteur
automobile et le domaine des transports intelligents, ce
forum destiné aux professionnels se tiendra le 13
novembre au sein du salon.
Il réunira des speakers de renom (experts européens,
leaders
fabricants
d’équipements,
fournisseurs
d’infrastructures et de nouvelles énergies, prestataires en
solutions digitales…) autour de tables rondes avec des
thématiques telles que les véhicules autonomes et
connectés, les énergies vertes, les transports du futur…
Ce rendez-vous unique à Toulouse sera également
l'occasion de présenter aux patrons des services Recherche
et Développement des grands constructeurs européens 20
start-up qui changeront peut-être demain notre quotidien !

Programme et inscriptions sur :
www.salon-auto-moto-toulouse.com

cluster automotech
Labellisée par la Plateforme de la Filière Automobile (www.pfaauto.fr)
comme
l’Association
Régionale
de
l’Industrie
Automobile, Automotech s’emploie à fédérer l’ensemble des
acteurs de la filière (entreprises, enseignement, recherche,
pouvoirs publics) de la région avec notamment pour objectif de
développer un travail en réseau pour développer les affaires et
préparer les compétences de demain. Présent sur le salon Auto
Moto & Mobilités de Toulouse, Autometech a notamment pour
objectif de favoriser une dynamique de progrès pour accroître
la compétitivité des entreprises du secteurs
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ANIMER LA FILIERE
Découvrir les métiers, trouver une formation, un emploi,
le Salon Auto Moto & Mobilités de Toulouse est aussi au
carrefour de ces enjeux-là au travers de :

MonJob@FuturAuto
L’automobile c’est, demain :
- +20 à 25% d’ingénieurs dans la filière automobile
française, en France et à l’international
- + de 8 000 ingénieurs embauchés par an
- +50% de métiers nouveaux dans le secteur à l’horizon
2030.
MonJob@FuturAuto, organisé le 14 novembre sur le
Salon est le rendez-vous entre la filière automobile et les
élèves
ingénieurs,
qui
accompagneront
sa
transformation, sa performance et son développement.
Des rencontres pour faire les premiers pas vers des
métiers existants ou nouveaux et les larges possibilités
qu’offre l’industrie automobile.
Un rendez-vous pour permettre aux étudiants de mieux
comprendre l’avenir qui se dessine, interroger,
échanger, discuter avec les dirigeants, managers,
experts, entrepreneurs, ingénieurs qui le construisent,
et éclairer le choix d’un métier ou d’une carrière.

« Construis-moi une voiture »
Pendant les cinq jours du salon, les visiteurs pourront voir un
atelier ouvert où les élèves issus de CFA et de lycées
professionnels se relayeront autour d’une animation dynamique et
pédagogique au travers du « Fais-le toi-même » sur 7 pôles
d’activités professionnelles,.
L’occasion de permettre aux jeunes de découvrir par le FAIRE les
évolutions des métiers.
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INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

Du mercredi 13 au dimanche 17 novembre 2019
HORAIRES D'OUVERTURE AUX VISITEURS

Mercredi 13 et jeudi 14 novembre : 12h > 20h
Vendredi 15 novembre : 12h > 22h
Samedi 16 novembre : 10h > 20h
Dimanche 17 novembre : 10h > 19h
LIEU

Parc des Expositions de Toulouse
Rond-Point Michel Bénech - Toulouse
TARIFS

Tarif normal : 6.50€
Tarif réduit : 5€ chômeurs, +65 ans, étudiants
Tarif web : 5€ jusqu’à la veille d’ouverture du salon
Gratuit pour les - de 10 ans
RESTAURATION

Hall 4 : Restaurant La Pergola
Halls 4 & 5 : Bar Snack
En extérieur : Food-truck
ACCÈS

Circulez malin en métro, tram et ou bus !
Tram : Lignes T1 / T2, arrêt Île du Ramier
Bus : Lignes 11, 12, 34 et 52, arrêt Stadium Est
Métro : Ligne B, arrêt Palais de Justice puis 10 minutes à pied
Attention : la navette Parc des Expositions est définitivement supprimée.

www.salon-auto-moto-toulouse.com

Contact presse :

Agence Anouk Déqué Communication
Marie Charrière – 06 61 63 16 01 – m.charriere@adeque.com
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